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        Ultreïa !       Le foulard des chemins de Compostelle
 

                 

   

 

                                                                                                                                                                                        Format 90 x 90 cm 

                                                                                                                                                                               Soie lourde, roulotée à la main. 
 
                          En coffret cadeau, accompagné  
                                                                                                                                                                                    d’une notice explicative. 
 
 
 
                                                                                                                                                                            La richesse et la variété des couleurs  
                                                                                                                                                                       de ce foulard ne peuvent être parfaitement                           
                                                                                                                                                                                   rendues par quadrichromie. 

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                              Fabrication française. 
 
                                                                                                                                                                   Modèle déposé. 

 

                                                                                                                                              2010 

                                                                                                                           Année sainte compostellane 

 

En l’an 42, Saint Jacques, apôtre du Christ est martyrisé à Jérusalem.  2000 ans plus tard, là bas aux 
confins de la péninsule ibérique, le bourdon en main, et le cœur rempli d’espoir, des milliers de pèlerins 
venus du monde entier rejoignent Santiago pour prier avec ferveur Monsieur Saint Jacques.  « Priez pour 
nous à Compostelle » disait-on autrefois, sur les chemins de France.  Ce foulard est également une prière 
composée par un jacquet, contribuant ainsi, tout comme autrefois ses pairs, à favoriser la réalisation de cette 
démarche votive plus que millénaire. 

 

Dans ce même esprit, la maison LR.PARIS reversera une partie des bénéfices au profit du chemin de Saint 
Jacques et de ses pèlerins. 

 
BON DE SOUSCRIPTION à envoyer à l’adresse ci-dessous avant le 31 octobre 2010 (en caractères d’imprimerie, s’il vous plait) 

LR.PARIS- 27 Bd Malesherbes-75008 PARIS – tél : 33(0) 01.42.65.43.40 – Fax :33 (0) 01.42.65.11.54 – lrparis@lrparis.fr 

Nom Prénom………………………………………………………………………………………………………………….... 
Membre de l’association de Saint Jacques :…………………………………………………………………………………. 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal :…………………..  Ville : …………………………………………………  Pays :…………………………… 
 
Le prix de souscription du foulard « Ultréïa » est de 130 € TTC (au lieu de 160€) frais de port offert.  
Expédition par quantité nous contacter. Votre commande vous parviendra au plus tard le 15 décembre 2010. 
 

Règlement joint à l’ordre de LR PARIS :………………..foulard(s) x 130 € = …………………..………………………. 
Votre chèque ne sera encaissé qu’après expédition de votre commande et vous sera retourné en cas de souscription insuffisante 


